Assure Mimix HA

pour IBMi

La continuité de service de votre Power i
Votre entreprise reste opérationnelle, quoi qu'il arrive !
Conçu pour les entreprises les plus exigeantes, Assure MIMIX HA pour IBM i élimine presque complètement les
temps d'arrêt informatiques prévus et imprévus et garantit l'intégrité des données. Assure MIMIX HA s'intègre
facilement aux environnements informatiques avancés qui nécessitent plusieurs technologies et topologies de
réplication et de bascule. Il assure la protection et la disponibilité continues de vos applications et de vos données
pour un environnement professionnel résilient et réactif.

Avantages clés :
Ÿ

Assure MIMIX HA peut
facilement passer de petits
environnements directs aux
environnements les plus
extrêmes et complexes tout en
maintenant une facilité de
gestion

Ÿ

Cette solution est
spécifiquement conçue pour les
entreprises les plus exigeantes

Ÿ

Élimine virtuellement les temps
d'arrêt informatiques planifiés et
non planifiés avec des fonctions
innovantes qui minimisent
l'administration HA et assurent
l'intégrité HA

Ÿ

S'intègre facilement dans des
environnements requérant de
multiples topologies de
réplication / commutation,
technologies et protocoles
informatiques avancés

Une solution flexible pour répondre à vos besoins
Assure MIMIX HA offre toutes les fonctionnalités et la flexibilité dont les
entreprises de grande taille et exigeantes ont besoin sous la forme d'une
solution facile à utiliser et à remplacer.

Facile à installer, utiliser et gérer
Assure MIMIX HA s'auto-surveille et s'auto-gère et ne nécessite que quelques
minutes d'administration par jour. Nos fonctions innovantes font tout le travail
à votre place.
Intellistart
IntelliStart est une solution de Haute
Disponibilité unique en son genre qui
permet de planifier, configurer et
déployer votre application Assure
MIMIX HA. L'application offre une
configuration et un déploiement
rapides sans nécessiter de
compétences informatiques
avancées.

Dynamic Apply
Dynamic Apply détermine
intelligemment l'utilisation ou non du
processus multi-thread pour
certaines données et d'un processus
d'application direct pour d'autres
données. Accélérez
considérablement la vitresse, la
précision et l'efficacité de la
reproduction des données.

AutoGuard
La technologie AutoGuard recherche
et élimine automatiquement tout
problème susceptible de porter
atteinte à l'intégrité des données.
Gérez votre solution de Haute
Disponibilité en à peine quelques
minutes par jour.

MIMIX Switch Assistant
Switch Assistant est un système
complet et facile à utiliser permettant
de réaliser des bascules réussies.
Optez pour des pratiques
d'excellence de Haute Disponibilité
automatisées pour des commutations
sans heurts.

Une reprise plus rapide,
une protection renforcée des données
et un moyen plus intelligent de gérer
la Haute Disponibilité.
Que peut Assure Mimix HA pour vous ?
Assure MIMIX HA reproduit votre environnement de production sur un serveur de secours en temps réel sans
aucune perte de données. Il prend en charge tout environnement applicatif et topologie de réseau, y compris la
réplication intra- serveurs, les environnements ERP 2 tiers et 3 tiers, la réplication bidirectionnelle et la réplication en
cascade.
Avec un environnement MIMIX Assure HA de type “switch ready”, vous pouvez en faire davantage pour protéger votre
activité.
Ÿ Booster la productivité et accélérer vos processus commerciaux.
Ÿ Assurer la pérennité commerciale de vos clients, partenaires et employés.
Ÿ Éliminer les coûts informatiques et les conséquences commerciales des temps d'arrêt d'un système.
Ÿ Effectuer des opérations de maintenance, des mises à niveau et tester de nouvelles applications sans aucune

interruption de vos activités.
Ÿ Respecter sans aucune difficulté les réglementations relatives à la protection et à la disponibilité des données
Ÿ Obtenir un retour sur investissement rapide par les gains sur les temps d'arrêt et les coûts associés.

Sous surveillance et contrôle facile
L'interface de supervision est un portail graphique pour gérer et administrer
votre installation Mimix. Les icônes vous permettent de savoir en un clin d’oeil si
MIMIX HA fonctionne correctement, a identifié un problème potentiel ou a
trouvé une erreur.
L'interface graphique VSP aﬃche des fenêtres contextuelles vous suggérant
des actions lorsque vous passez la souris sur une icône. Elle envoie des
alertes par courrier électronique en cas d'anomalie, permettant ainsi une
surveillance autonome en votre absence.
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Vous manquez de ressources matérielles ou
humaines pour mettre en place votre plan de
reprise d'activité ?
Pour vous aider, ACMI a mis en place le PRA as a
Service, une solution unique et multi-OS, qui
assurera votre continuité informatique.
Sans investissement sur le serveur de production,
vous pourrez ainsi tenir l'engagement de service
que vous aurez déﬁni en termes de RPO et de RTO.
Plus d'informations ? Contactez-nous !

!

www.acmi.fr

information@acmi.fr

